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Cette présentation est un peu hors du modèle principal des présentations que vous avez entendues et
est un peu techniquement compliquée, pardonnez-moi donc si je fournis trop ou pas assez
d'explications. Pour ceux qui connaissent le sujet cela peut être trop simple et pour ceux qui ne sont
pas bien familiers de cette sorte de travail cela peut ne pas être clair. Contactez-moi au besoin.
En tout cas, on doit mettre l'accent sur le fait que ceci n'est pas une première observation. Ceci est la
troisième analyse et c'est la toute première fois depuis dix ans que nous commençons à publier
quelques résultats, parce que la question est la crédibilité; ce n'est pas les données mais c'est la
crédibilité des données.
En général, pour ceux qui enseignent et ont des étudiants, de jeunes chercheurs, je pense que les
communiqués de presse de l'OMS ou de l'AIEA sont des chefs-d'œuvre de manipulation du langage
[applaudissements]. Donc je voudrais attirer votre attention [sur le fait] que fondamentalement l'AIEA
est maintenant derrière l'OMS, ainsi leurs déclarations sont maintenant transmises aux jeunes sous le
nom de l'Organisation Mondiale de la Santé, à laquelle ils devraient faire confiance. Parce que s'ils
n'ont pas confiance en l'Organisation Mondiale de la Santé, alors en qui donc peuvent-ils avoir
confiance ?
Donc le dernier (communiqué) était le 28 février. J'ai remarqué les ressemblances et les petites
nuances qui sont différentes et l'un d'entre elles que je montrerai, la déclaration 02/05, est que
maintenant les faibles doses de radiation apparaissent comme un "si". Et aussi 100 mSv, l'étalon or
100, semble maintenant être plus bas. Mais tout cela est fait discrètement . Si vous lisez plus loin,
maintenant la diminution d'exposition est importante, tandis que, dans 02/05, ils ont dit à Kiev,, la
délégation entière a dit au gouvernement ukrainien de supprimer tous les programmes qui ont
diminué les expositions d'environ 250.000 personnes.
Donc, je vais commencer : ce travail a exigé la coopération de beaucoup de personnes, beaucoup plus
que je ne puis en mentionner. Vous pouvez découvrir ce qu'est le Réseau Omni Net sur Internet et il
inclut des collègues internationaux et ukrainiens. Maintenant ici, essentiellement, il doit être indiqué
que nous avons des participants au groupe international qui … la plupart d'entre eux se concentrent
sur l'alcool, parce que l'alcool est un tératogène et un tératogène est n'importe quelle cause, cause
environnementale, qui peut créer des malformations ou des problèmes de développement. En Ukraine
l'alcool est un tératogène universel assez commun, donc si vous ne le prenez pas en compte, vous
allez confondre avec un autre tératogène universel qui est la radiation ionisante. Il y a aussi parmi ces
gens des anthropologues culturels, des mathématiciens, des gens intéressés par les statistique, la
nutrition, la psychologie, et cetera. Ainsi, nous avons fait ce que nous pouvions, et en majeure partie
bénévolement, et si ce n'est pas le cas, rien de cela n'a été fait en lien avec le gouvernement ou
l'industrie de l'énergie nucléaire.
Je veux aussi vous dire que les données sont des données et de bonnes données sont de bonnes
données et l'étalon or est celui-ci : l'étude Hiroshima / Nagasaki par le Dr James Neel. Ce n'est pas

seulement sur le cancer et le cancer et le cancer, c'est aussi sur les malformations congénitales; mais
je veux souligner que ces études ne sont pas sur les tératogènes! elles sont sur les mutations
géniques, qui sont complètement différentes de ce dont nous allons parler. Je veux aussi indiquer que
le modèle de radiations de Hiroshima / Nagasaki est à notre avis sans rapport avec la situation de
Tchernobyl, parce que les radiations ionisantes dans le Rivne sont chroniques, pas aiguës, ce n'est pas
une explosion, mais c'est un ajout continu, ce n'est pas des gamma ou des neutrons, mais c'est
principalement des radiations de type bêta, ce n'est pas externe mais on l'inhale ou l'avale, et les gens
qui ont été étudiés à Hiroshima et Nagasaki, ont eu des enfants 2 ans plus tard, dont les parents
avaient été exposés aux radiations, mais les enfants conçus, ont été conçus dans un environnement
libre de radiations. Personne dans son bon sens, n'est allé à l'hypocentre pour concevoir un enfant.
Tous ces gens ont conçu des enfants après Hiroshima / Nagasaki.

Ainsi, nous avons mentionné une parution de l'AIEA dans 02/05 mais en réalité les données avaient
déjà été publiées en 1995 et depuis lors elles ont été redonnées dans un message identique. Ainsi, un
de nos collaborateurs, non, pas un collaborateur, mais un contributeur, était Dr Anspaugh, qui m'a
très gentiment expliqué, car je n'avais pas compris ce processus, comment cet énorme comité a
inventé ces choses.
Et ceci est la publication plus ou moins dans la [même] forme dix ans plus tard et affiche quelques
différences nuancées. Ainsi, c'est le genre de présomption qui dit : "vous n'allez pas trouver quoi que
ce soit." Donc les présomptions sont un peu avec dispositif d'exception. Mais en tout cas, il gèle ou
au moins il fait très froid autour de vous quand vous dites : "Eh bien, je veux prendre un autre avis."

Donc nous avons convenu d'une réunion exactement pour le cinquième anniversaire de
l'indépendance ukrainienne. [ ...] C'était en 1996, au Congrès Mondial de Génétique Humaine et nous
avons invité le Dr Anspaugh, nous avons invité le Dr Neel, nous avons parlé au Dr Joseph Warkany,
qui est le fondateur de la tératologie et donc nous avons décidé d'explorer cette possibilité. Avec le Dr
Laziuk de Biélorussie,le Dr Baryliak, qui représentait l' Académie des sciences d'Ukraine, nous nous
sommes réunis à Rio de Janeiro, nous avons rassemblé, vous savez, deux ou trois sources de
financement et nous avons décidé d'essayer.
Eh bien, comme vous le savez, il y a une situation de changement de gouvernement : cinq ans après
Tchernobyl, l'Ukraine a décidé de quitter l'Union Soviétique, l'Union Soviétique s'est effondrée, il y a
eu création d'un nouveau gouvernement, il y a une lutte de pouvoir entre des points de vue et dans
cet environnement nous avons essayé de démarrer un programme international, basé sur des

standards internationaux, pour établir un registre de population de chaque enfant né et chaque enfant
examiné - et cela a commencé en 2000.
Maintenant, vous connaissez déjà le terme "Tchernobyl" . Le Rivne [ou Rovno] est une des 28
provinces [oblasts] d'Ukraine [capitale du même nom Rivne]; la Polissia [ou Polésie, ou Poles'e] est
une région du Rivne, les Polishchuks sont les habitants autochtones de la Polissia. Nous avons décidé
que nous devions utiliser les standards internationaux, donc nous avons dit, et bien, nous allons
rejoindre le Système de Contrôle des Malformations Congénitales Européen et nous ferons de l'Ukraine
un membre de ce système et ils sont les bienvenus pour venir et vérifier les données.
Donc nous avons établi des équipes à travers l'Ukraine, pour lentement ou rapidement accumuler des
données; nous faisions le contrôle de la population - et toujours dans plus d'une région.

Voici le nuage et voici le Rivne et au nord, la moitié nord de la province qui est appelée Polissia. Plus
au nord voici la rivière Pripyat, dont vous avez entendu parler auparavant et nous avons rapidement
remarqué qu'il y a au départ un certain taux ... si vous regardez les défauts du tube neural, dans le
rapport 10,2 de l'EUROCAT, à 18,5 nous commençons à voir et nous remarquons que l'anencéphalie
est plus haute et la microcéphalie plus élevée et l'anophtalmie est plus haute, donc voici une
hypothèse.

Voyons alors ce que nous pouvons faire, mettons en place nos ressources très limitées et démarrons.
Alors nous nous sommes rendus compte que peut-être nous devrions nous concentrer sur les plus
souillées des provinces, donc nous publions çà et là et nous étudions les Polishchuks et nous mettons
quelque chose dans Human Biology parce que la population [est] isolée et ils peuvent être
consanguins et ils ressemblent aux Cajuns de Louisiane et cetera. Voici la région. La moitié Nord de la

région est biologiquement différente : il n'y a pas du tout d'argile, pratiquement aucune substance
agglomérante. Ainsi, la radiation qui est tombée et aussi l'index de transfert de cette radiation aux
bois, aux arbres, aux substances nutritives, à l'herbe, est tellement plus élevée qu'en théorie que ce
lieu est plus contaminé que Zhytomyr qui est juste à côté de Tchernobyl. Donc ceci est la zone la plus
contaminée en Ukraine.
Nous avons aussi remarqué que les trois comtés du nord ont un intérêt particulier. Ils sont les plus
isolés; j'y reviendrai. Et ils ont une inondation saisonnière, comme la Louisiane. Cela donne des
jambes à quantités de radiations - elles peuvent se déplacer.
Donc c'est un isolat écologique , c'est une population isolée, et comme ils sont isolés ils se marient
entre eux et il y a l'index de transfert de césium du sol aux plantes le plus élevé. Et ils doivent manger
ou mourir de faim, parce qu'ils ne peuvent aller nulle part acheter de la nourriture. Ils ne peuvent aller
nulle part pour le chauffage, donc ou bien ils se gèlent, ou bien ils brûlent du bois radioactif.
Ainsi, pour récapituler : population particulière, écologie particulière, radiations particulières, eh bien,
nous avons une vraie niche. Idéal pour les études pluridisciplinaires à long terme d'impacts de santé de quoi que ce soit! Donc nous n'affirmons pas que la radiation soit le seul problème. Nous ne voulons
pas d'enfants avec des malformations congénitales quelle qu'en soit la cause.
Ainsi, après confirmation nous commençons maintenant cette sorte de démonstration. Et maintenant
je vais parler uniquement de la Polissia et de Rivne et je dois maintenant parler de deux ou trois
malformations parce que, comme vous le savez, il en existe 500. Et nous avons fait en même temps
des enquêtes pour essayer de cerner ce qui pourrait en être la cause; mais ceci est une description,
cette épidémiologie descriptive qui n'est pas conçue pour prouver la cause et l'effet. Elle est
seulement conçue pour prouver ce qui se passe.

Ainsi, nous savons que les défauts du tube neural dans la Polissia sont les plus élevés en Europe. Et il
y a jusqu'à l'EUROCAT pour dire : "non!" Ils sont financés par l'Union européenne pour faire
exactement cela. Nous savons aussi que la microcéphalie est la plus élevée d'Europe ainsi que la
microphthalmie : ce sont trois anomalies que l'on sait être associées avec l'alcool ou avec les
radiations ionisantes - ou les deux. Mais il y a peu de différences. Alors, bien sûr, nous avons été très
chanceux de disposer d'un des plus longs projets financés par le NIH [l'Institut national américain de
Santé] pour détecter tôt, le plus tôt possible, le syndrome d'alcoolisation fœtale, avant la naissance de
ces enfants.
Ainsi, nous commençons avec les risques tératogènes, commençons par l'alcool, c'est là où va
l'argent, c'est là où est le financement, c'est ce que le NIH paye les gens pour faire, alors nous le
faisons - et nous concluons que cela ne peut pas être une explication de ce que nous voyons dans la
Polissia.

Donc nous cherchons deux ou trois mille femmes, un effort considérable, les examinons et nous
démontrons qu'en réalité dans la Polissia ces femmes qui sont enceintes boivent beaucoup moins, et
pas beaucoup plus que les autres femmes qui vivent dans différentes villes.
Deuxièmement nous regardons où se trouvent vraiment les FASD ( Fetal Alcohol Spectrum Disorders ),
Troubles Fœtaux de Spectre Alcoolique et nous en trouvons beaucoup plus ailleurs. Donc les taux
sont plus hauts hors de la Polissia que dans la Polissia. Donc nous regardons ensuite les radiations. Eh
bien, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'expertise, vous êtes les experts, nous sommes
juste de simples pédiatres, nous sommes des pédiatres de base.

Mais nous savons que la radiation a des jambes et elles se mobilisent régulièrement : les feux arrivent
chaque été … Une sorte d'arbre a 20 fois plus de radiations /kg qu'une autre sorte d'arbre ce qui fait
qu'on ne peut pas faire de généralisations. Un pin qui brûle diffère d'un saule qui brûle. Ce sont des
espèces différentes! Et nous savons que l'utilisation de moyennes ne nous dit pas grand chose. C'est
une tricherie, en effet; je suis d'accord! L'utilisation de moyennes trompeuses n'est pas suffisante pour

la mère d'un enfant qui a une malformation congénitale.

K. H.Dancause et al. Am. J. Hum Biol. 22:667-672,
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Et 76 % d'entre eux se chauffent et cuisinent en brûlant du bois, prenant ensuite les cendres pour
fertiliser leur petit jardin domestique. Ainsi ils continuent à concentrer et concentrer de sorte que,
actuellement les concentrations sont plus hautes qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans, parce que la bioconcentration prend du temps.
Et aussi les femmes enceintes vont faire les tâches faciles : elles vont brûler les tiges sèches des
pommes de terre. La récolte de pommes de terre est indispensable pour ne pas mourir. La pomme de
terre est un élément central de la nutrition. Et si vous êtes assez vieux, vous restez à la maison et
brûlez du bois radioactif et restez au chaud et cuisinez des galettes de pommes de terre. Ici à New
York, vous pouvez aller chercher des blinis chez le Traiteur Carnegie où ils sont épouvantables, alors
n'en commandez pas, jetez-leur juste un coup d’œil [rires].

Chauffage avec du bois pollué et cuisine avec
des pommes de terre polluées

Et alors, qu'avons-nous fait? Nous avons
collecté ces plantes et regardé ce qu'il y a
dedans. Si un femme peut incorporer de
la radioactivité, qu'en est-il d'une pomme
de terre? Je suppose qu'elle le peut aussi.
Alors nous avons regardé et, à notre
surprise, nous avons trouvé du Strontium.
Nous n'y avons pas cru, et nous avons
recommencé; et même résultat. Donc nous
avons un rapport de proportion du Césium
au Strontium mais toutes les mesures
dans toute la santé publique sont basées sur
le Césium et ignorent le Strontium. Et le
Strontium pour un fœtus est beaucoup plus
important qu'on le pense car le potassium
est partout mais le strontium va vers les
enzymes spécialisées et le
squelette, les dents et la dentine et toutes
sortes d'autres choses et va perdurer chez
l'enfant jusqu'à sa mort [Note du trad. Pour

comprendre cette phrase, il faut avoir présent à l'esprit que le Césium, est un "potassium-like" utilisé par
l'organisme comme du potassium, tandis que le strontium est un "calcium-like", utilisé comme du calcium, donc,
entre autres, pour faire de l'os]. Et donc cela va l'irradier. Le potassium, ils vont l'éliminer par les urines,

ainsi que le césium. Mais le strontium, une fois qu'il est là, il y reste. Maintenant, je ne vais pas le
répéter, mais à partir de deux ou trois mille personnes, finalement nous avons 20.000 personnes,
20.000 mesures de comptage [de radioactivité] corps entier. C'est beaucoup de travail et nous
constatons que 48 % de femmes de ces trois comtés sont au dessus de ce que le Ministère de la
Santé dit être sûr. Donc voici ce qu'il en est.

Maintenant, quelle est la sensibilité du fœtus ? Allons-nous considérer une femme comme un adulte,
bien qu'elle soit enceinte, ou nous concentrerons-nous sur la sensibilité du fœtus ? Je ne connais pas
de valeur référence simple - si vous en avez une, donnez-la-moi s'il vous plaît - de ce qu'est la
sensibilité d'un fœtus. Nous disons qu'un enfant a 3800 Bq de limite supérieure et un adulte 11453
¾(?). Mais combien le fœtus reçoit-il ?
Ainsi, de toute façon, nous voilà coincés. Nous ne nous attendions pas à trouver des choses, nous
avons simplement suivi le mouvement. Et maintenant nous avons la microcéphalie et pas l'alcool …
cela peut être dû à toutes sortes de choses, de l'abracadabra à la lune, ce qui vous convient. Ceci est
de l'épidémiologie descriptive, mais doit aussi être logique. Donc vérifions. Peut-être que nous passons
à côté d'effets mineurs, des réductions mineures de taille de la tête. Parce que nous avons pris une
définition très stricte de la microcéphalie:
trois écarts-types au moins, autrement
vous n'êtes pas microcéphale. Vous
pouvez être très, très retardé et être
épileptique et avoir une très petite
tête, mais s'il n'y a pas trois écarts-types
nous ne vous comptabilisons pas. Mais
maintenant faisons-le dans l'autre sens,
mesurons toutes les têtes. Donc ceci est
une comparaison de 15.000 mesures à la
naissance et, à notre surprise, [il n'y a ]
aucune différence dans les taux de natalité,
mais une réduction statistiquement
significative de taille de la tête dans ces
trois comtés. Et qu'allez-vous faire avec
cela ? Ceci est infra-clinique probablement
- Je ne sais pas. Probablement, ces
enfants, vous ne les distinguerez pas de
quelqu'un d'autre. Mais il est connu que
les radiations affectent le système nerveux.

Donc regardons au-delà de l'Ukraine : bien, il y a des études par des épidémiologistes très réputés,
qui travaillaient alors au CDC [Centre pour le Contrôle des Maladies] et ils vont à Hanford et ils font
une première étude et ils trouvent une augmentation des défauts du tube neural et ils l'écartent, pour
une quelconque raison. Bonnes raisons - mais néanmoins, ils sont de bons scientifiques, donc ils
répètent l'étude; et ils confirment l'étude. Une approche différente - et ils l'écartent de nouveau,
fondamentalement parce que cela contredit les observations de Hiroshima / Nagasaki. Pas à cause
d'un défaut inhérent à l'étude, mais parce que cela ne fait pas sens dans le contexte du standard d'or
- mais le standard d'or n'a aucun rapport avec la tératologie. Il est en rapport avec les formes
héréditaires de microcéphalie, alors que celles-ci sont
des microcéphalies induites par
l'environnement. Ce n'est pas le gène qui est venu dire : "ne faites pas de cerveau!" Non, les gènes
étaient excellents, mais la radiation a dit : "mourez! Et réduisez votre taille!"
Ainsi, c'est comparer des pommes et des poires.
Et ensuite, il y a une étude à Sellafield. Un éditeur d'un journal réputé a dit une fois que je l'avais
citée inexactement et j'ai dit : "vous feriez mieux de relire ce que j'ai dit!", parce que ce sont des
paragraphes très subtils çà et là, mais néanmoins l'anomalie la plus commune parmi les plus
communes, c'est les défauts de tube neural et c'est cela.
Mais, vous savez qu'il y avait des procès au sujet des leucémies près de Sellafield et cetera, et
l'atmosphère était très chargée, cette étude n'a pas été répétée.
Alors l'EUROCAT fait deux études, mais n'étudie personne près de Tchernobyl. Et bien, seulement en
Europe occidentale, et laisse le reste. Et [qu'ils soient] bons, mauvais ou indifférents, ils disent : "nous
ne voyons rien."

Voici le chemin des radiations, tournant autour de l'Angleterre et quand nous comparons les taux réels
que l'EUROCAT rapporte, à notre surprise, oui, la région Polissia [a le taux le] plus élevé, mais ensuite
on a le Nord de l'Angleterre et le Pays de Galles. Et alors nous pouvons voir le taux le plus haut, la
seconde valeur la plus haute, la troisième valeur la plus haute, et nous continuons à trouver ces
régions au Pays de Galles et au Nord de l'Angleterre. Je ne fournis pas ces données. Ces régions
fournissent les données. Ils ne me fournissent pas le rapport, ils font un rapport à l'EUROCAT et nous
faisons un rapport à l'EUROCAT et censément nous essayons d'utiliser les mêmes méthodes, mais il
est imprudent de statistiquement comparer ces choses parce que il y a toujours beaucoup de facteurs
d'erreur que l'on n'a pas explorés, mais c'est simplement un élément d'information. Et le Dr Yablokov
et beaucoup d'autres ont indiqué que la santé mentale est un grand problème, et fait partie du
syndrome d'irradiation.

Alors en Suède et en Norvège, il y a des études qui montrent que, pour ceux qui étaient in utero à
l'époque, dans le centre de ces deux pays, ils trouvent indépendamment des déficits cognitifs.
Et ceci est compatible avec la réduction infraclinique de la tête que je vous ai montrée auparavant.

Donc nous sommes arrivés en gros, à la fin du voyage. Alors, que faisons-nous ? Nous ne pouvons
pas dire qu'il y a là des études de cause et d'effet - ces études sont descriptives, mais nous
fournissons vraiment une base pour la cause et l'effet. Nous avons une population spécifique, nous
avons un modèle spécifique de malformations et nous avons une zone géographique spécifique.
Plutôt que courir ça et là et rassembler des liquidateurs et obtenir au hasard un groupe d'origines
diverses et différentes variétés de gens et extrapoler ensuite des résultats, nous avons un registre de
population de chaque bébé né dans les 10 dernières années, avec le nom de la mère et tout le reste.
Alors, que concluons-nous ?

Ou bien, nous ne parlons pas de la réalité et je ne devrais pas être ici. Nous avons attendu trois
analyses et je pense que de notre côté, il n'en est pas ainsi, non. Ceux qui pensent que ceci est irréel,
qu'ils soient de l'AIEA ou autres, ils sont les bienvenus pour venir vérifier les données.
Ou : ces malformations sont là, mais ne sont pas dues aux radiations, et donc ces comptages corps
entier des femmes enceintes et des pommes de terre et tout cela, sont totalement sans rapport.
Prouvez-le! Prouvons-le! Je pense qu'il est assez important d'écarter avec un peu de contrôle de cas
éventuel ou une quelconque étude épidémiologique que vous désiriez - pas celle-ci! Celle-ci ouvre la
clé et la porte pour faciliter et accélérer une telle enquête.
Ou : peut-être le fœtus est plus sensible que les normes que nous lui appliquons.
Et finalement : peut-être en réalité les doses ne sont pas ce que l'on dit qu'elles sont.
Et probablement, tous ces facteurs plus l'alcool plus la malnutrition plus le manque d'acide folique et
plus de tant de ..., les défauts de naissance et malformations congénitales exigent la convergence de
deux choses : de multiples choses qui perturbent le développement et de multiples choses qui
perturbent la réparation des dégâts, parce que nous avons des capacités régénératrices. Donc nous
avons cet équilibre et s'il y a un déséquilibre, alors la morphogenèse de l'embryon est perturbée.
Aussi, je n'ai pas parlé des jumeaux siamois - mais c'est ce que nous voyons. Je n'ai pas parlé des
tératomes - nous en voyons. J'ai parlé en général des défauts du tube neural, mais il y a beaucoup de
sous-catégories et d'associations. J'ai parlé de microcéphalie et je n'ai pas dit grand chose de la
microphthalmie, mais il y a toutes sortes de choses que le monde doit savoir parce que ces
malformations congénitales apparaissent en Chine, en Indonésie, en Inde et n'importe où ailleurs et
plus nous en savons, mieux nous allons les prévenir.
Ainsi ce que je veux dire, c'est que pour un médecin c'est la prévention qui est primordiale, pas
l'épidémiologie [Applaudissements]. Et nous savons comment prévenir. Nous savons que R.J. Berry ,
un bon ami -, a passé une partie de sa vie en Chine - ses enfants sont allés à l'école en Chine – dans
ce but. Il a prouvé de façon concluante que l'on
peut réduire de 50 % ou plus les défauts du tube
neural avec une pilule qui coûte … on peut avoir
environ 60 pilules pour 60 jours pour le prix d'un
paquet de cigarettes. Et nous pouvons trouver
les pilules.

Ceci montre que, avec un petit comprimé
d'acide folique (vitamine du groupe B),
on réduit spectaculairement le taux de la
malformation grave et invalidante qu'est
la spina bifida. [N. du trad.]

Ainsi, il y a un besoin immédiat d'agir et nous avons œuvré avec le gouvernement et : "oui, demain,
oui, demain, oui, demain …, cela est nécessaire, je suis d'accord, mais ..." [ gestes].
Deuxièmement, ces gens ne doivent pas être exposés aux radiations parce qu'ils ne doivent pas
l'avaler. Donnez-leur du lait, donnez-leur des pommes de terre, donnez-leur la farine, mais apportezles d'ailleurs.
Alors, nous avons connaissance de l'alcool et des campagnes sur l'alcool.
Les autorités ont assez de ressources et de savoir-faire pour agir aujourd'hui, mais si des partenariats

internationaux interviennent, c'est le plus prometteur et c'est le plus prometteur pour être mieux fait.
Le contrôle existant peut montrer, non juste en Ukraine, mais dans le monde, toutes les nuances de
prévention, par exemple : l'acide folique va-t-il empêcher des défauts de tube neural, quand on a un
groupe de gens exposés aux radiations ou est-il totalement inefficace ? Et s'il c'est efficace, serait-il
efficace à Fukushima, qu'ils souffrent de spina bifida ou non ? Les personnes exposées de Fukushima
devraient-elles prendre de l'acide folique ? Ce sont des questions qui dépassent l'Ukraine et appellent
à la solidarité et l'Europe occidentale doit en apprendre un peu plus parce que nous sommes le seul
programme non financé par l'Union Européenne. Il y a 39 programmes; nous sommes le seul qui ne
reçoit pas un penny pour contrôler les malformations congénitales. Mais ils publient. Et si Tchernobyl
ne relève pas de Europe, ni le risque de malformation congénitale, je suis désolé, mais alors là je suis
sidéré.
Ainsi, voici les faits principaux que quelques personnes ont permis
et je veux consacrer cet exposé à ce petit enfant : nous l'avons
détectée, avant qu'elle ne soit née. Je l'ai trouvée abandonnée
dans un hôpital parce qu'on n'avait même pas dit à la mère qu'elle
avait un enfant vivant. On a dit à la mère : "vous avez accouché
d'un monstre qui était mort. Rentrez chez vous, oubliez-le, et
essayez de nouveau!"
La mère est devenue très déprimée, et elle a quitté le pays. Et ici
nous avons ce petit orphelin qui n'a ni hanche, ni sexe, ni ovaire,
ni utérus et - pleine de joie de vivre. Elle finit à l'orphelinat et nous
trouvons la grand-mère, qui vient finalement et la prend. La grandmère joint la mère, cette enfant est maintenant diplômée de lycée,
quelque part en Europe occidentale.

Cela prouve deux points : tout est possible, mais si leur cerveau est épargné parce que ce sont des
anomalies très précoces et si vous ne mourez pas vous allez développer tout le reste comme n'importe
qui d'autre. Si les dégâts sont tardifs, la régénération est plus faible et vous ne pouvez pas
reconstituer autant de ce que vous avez perdu que si vous aviez commencé très tôt. Pensez aux
jumeaux vrais: chaque jumeau monozygote est une malformation congénitale qui est parfaitement
réussie, mais c'est quand même une malformation.
Et c'est typique... à partir de l'un, j'obtiens exactement la copie de l'autre, je me régénère.
Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous nous rejoindrez.
[Applaudissements]

